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salle de séminaire de l’IRHiS
(A1.152, bât. A, forum-1) 
Lille-SHS, Villeneuve d’Ascq

 

Pratiques des indulgences
Tradition, innovation, adaptation

dans les sociétés européennes
(du Moyen Âge à l’époque contemporaine)

vendredi 25 novembre 
2016
9 h 00 - 17 h 30

Première rencontre : 
les acteurs

IRHiS – UMR 8529 (Univ. Lille, CNRS), Université de Lille–SHS



	 Généralement	considérée	comme	une	innovation	née	à	la	fin	du	XIe siècle dans 
le	contexte	de	la	première	croisade,	puis	du	renforcement	de	l’autorité	pontificale	en	
Occident	et	des	mutations	de	la	pastorale	de	la	pénitence,	la	pratique	des	indulgences	
est ensuite devenue « une des pièces fondamentales d’un vaste jeu comptable », 
violemment	 critiquée,	 dès	 avant	 Luther,	 à	 l’intérieur	 même	 de	 l’Église	 catholique,	
mais	mise	en	œuvre	par	les	autorités	ecclésiastiques	et	bien	reçue.	L’objectif	sera,	ici,	
d’examiner	la	question	des	indulgences	non	pas	tant	pour	en	étudier	la	critique	ou	la	
condamnation,	mais	plutôt	pour	en	apprécier	la	pratique.	
	 Il	 s’agira,	 dans	 un	 premier	 temps,	 de	 s’intéresser	 aux	 acteurs	 :	 à	 ceux	 qui	
assurent	la	promotion	des	indulgences	(papauté,	épiscopat,	mais	aussi	prédicateurs,	
auteurs	de	textes	 littéraires,	etc.).	L’attention	sera	portée	sur	 les	différents	 types	de	
sources	qui	permettent	de	 cerner	 les	 indulgences,	 le	 vocabulaire	qui	 les	désigne	et	
ses	glissements,	mais	aussi	sur	les	relations,	parfois	conflictuelles,	qu’entretiennent	les	
divers	acteurs,	notamment	le	pape	et	les	évêques	depuis	le	concile	de	Latran	IV.
	 La	 distribution	 des	 indulgences	 contribue	 à	 remodeler	 sensiblement	 la	
géographie	de	l’Occident	autour	de	sanctuaires	et	de	villes,	et	à	instaurer	des	moments	
privilégiés	:	c’est	pourquoi	on	s’intéressera,	lors	de	la	deuxième	rencontre,	à	l’espace	et	
aux	temps	des	indulgences,	c’est-à-dire	à	ce	qui	en	permet	la	distribution.	On	portera	
donc	notre	attention	sur	les	lieux	dont	la	visite	et	la	fréquentation	permettent	d’obtenir	
ces	 grâces,	 puis	 sur	 les	 moments	 qui	 en	 favorisent	 l’obtention,	 qu’il	 s’agisse	 de	 la	
croisade,	des	pèlerinages,	des	 jubilés,	des	missions,	des	entrées	en	confraternité	ou	
des	fêtes	liées	à	l’histoire	d’un	sanctuaire	ou	d’un	culte,	et,	enfin,	sur	les	gestes	et	les	
objets.	On	veillera,	là	encore,	à	saisir	les	évolutions,	en	accordant	aussi	une	attention	
particulière	au	renouveau	numérique.
	 Dans	un	dernier	temps,	la	réflexion	portera	sur	les	fonctions	des	indulgences.	
Et	 en	premier	 lieu	bien	 sûr,	 la	 fonction	 religieuse	et	 spirituelle.	C’est	dans	 ce	 cadre	
que	 s’imposera	 une	 réflexion	 sur	 la	 durée	 de	 la	 remise	 de	 peine,	 ce	 qui	 n’est	 pas	
sans	rappeler	les	pratiques	de	la	pénitence	tarifée.	On	s’interrogera	également	sur	la	
fonction	sociale	des	indulgences,	sachant	que	celles-ci	auraient	été	recherchées	pour	
contourner	l’exigence	des	peines	de	satisfaction	dont	il	a	été	montré	qu’elles	pouvaient,	
au	Moyen	Âge	en	particulier,	susciter	la	honte.	La	dimension	politique,	enfin,	ne	sera	
pas	 oubliée.	 Les	 indulgences	 ont	 été,	 en	 effet,	 un	 outil	 de	 gouvernement,	 utile	 et	
précieux	 :	 les	 distribuer	 est	 une	 prérogative	 recherchée,	 contrôlée	 et	 revendiquée.	
Obtenir	des	indulgences	pour	son	église,	sa	cité	ou	son	prince	a	aussi	un	intérêt	qu’il	
conviendra	de	préciser.	Il	s’agira	également	de	repérer	les	rythmes	de	la	«	sortie	»	de	la	
pratique	des	indulgences,	accélérée	au	XXe siècle, mais aussi rénovée si l’on en croit les 
indulgences	«	tweetées	»	par	le	pape	François	;	et	de	saisir	les	arguments	mis	en	avant	
pour	justifier	cette	évolution	ou,	au	contraire,	pour	tenter	de	la	récuser.
	 Cette	 réflexion	 collective	 prendra	 la	 forme	 de	 trois	 tables	 rondes	 qui	 se	
tiendront	 le	vendredi	25	novembre	2016	à	 l’Université	de	Lille,	à	 l'automne	2017	à	
l’Université	Paris-Ouest	et	en	juin	2018	à	l’Université	de	Lille.



		9	h	00	Accueil	des	participants

		9	h	30
Esther	Dehoux (IRHiS	–	UMR	8529,	Université	de	Lille-SHS)
Caroline	Galland (CHiSCO	–	EA	1587,	Université	Paris-Ouest)
Catherine	Vincent (CHiSCO	–	EA	1587,	Université	Paris-Ouest)
Introduction générale au cycle des rencontres « Indulgences »

Sous	la	présidence	de	Bertrand	Schnerb	(IRHiS	–	UMR	8529,	Université	de	Lille-SHS)

10	h	00
Charles	Mériaux (IRHiS	–	UMR	8529,	Université	de	Lille-SHS)
L’indulgence avant les indulgences

Pause

11	h	00	
Amandine	Le	Roux (LAMOP	–	UMR	8589)
Les indulgences dans l’escarcelle pontificale : 
un moyen de gouvernement à la fin du Moyen Âge  ?
Benoît	Schmitz (CRM,	Institut	de	Recherche	pour	l’Étude	des	Religions	–	UMR	8596,	ENS)
Validité et licéité des indulgences pontificales : 
le problème de la juste cause (xvie-xviie siècle)

Sous	la	présidence	de	Jean-Marc	Guislin	(IRHiS	–	UMR	8529,	Université	de	Lille-SHS)

14	h	00
Vincent	Tabbagh (ARTéHIS	–	UMR	6298,	Université	de	Bourgogne	Franche-Comté)
Les évêques et les indulgences dans la France des xive et xve siècles : 
faveur ou réticence ?
Stefano	Simiz (CRULH	–	EA	3945,	Université	de	Lorraine)
Prêcher l’indulgence après 1517 : défis et renouveau
Isabelle	Brian	(CRULH	–	EA	3945,	Université	de	Lorraine)
Prêcher les indulgences en France aux xviie et xviiie siècles

Pause

16	h	30
Michel	Grandjean	(Maison	de	l’histoire,	Université	de	Genève)
Conclusions
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PLAN D’ACCÈS – LILLE 3 
Voiture :	
- par	 le	 boulevard	 du	 Breucq,	 direction	 Villeneuve	 d’Ascq,	 sortie	 «	 Pont	 de	 Bois	 »,	 direction	 
«	 Université	 Lille	 3	 ».	 Choisir	 l’un	 des	 parkings	 disponibles	 se	 situant	 soit	 avant	 la	 passerelle	 qui	 passe	 au- 
dessus	de	l’avenue	du	Pont-de-Bois,	soit	celui	à	côté	du	Garage	Renault.	Suivre	ensuite	le	fléchage	de	l’Université,	
Bâtiment	A,	niveau	forum.
Train	-	Métro :
- de	la	gare	Lille-Flandres,	prendre	le	métro	direction	«	Quatre	Cantons	»	(ligne	1).	Descendre	à	la	station	«	Pont	de	
Bois	»,	puis	suivre	le	fléchage	de	l’Université,	Bâtiment	A,	niveau	forum.
- de	la	gare	Lille-Europe,	prendre	le	métro	direction	«		Saint	Philibert	»	(ligne	2).	Descendre	à	la	station	«	Lille-Flan-
dres	»	reprendre	le	métro	direction	«	Quatre	Cantons	»	(ligne	1).	Descendre	à	la	station	«	Pont	de	Bois		»,	puis	suivre	
le	fléchage	de	l’Université,	Bâtiment	A,	niveau	forum.
Bus :
- lignes	de	bus	10,	41,	43	arrêt	«	Pont	de	Bois	»,	puis	suivre	le	fléchage	de	l’Université,	Bâtiment	A,	niveau	forum.

Responsables :	Esther Dehoux, Charles Mériaux	(IRHiS)
Caroline Galland, Catherine Vincent (CHiSCO	–	EA	1587,	Université	Paris-Ouest)

Contact :	Martine	Duhamel, IRHiS	—	UMR	8529
Université	de	Lille-SHS,	Pont	de	Bois,		BP	60149,	59653	Villeneuve	d’Ascq	cedex	

Tél.	03	20	41	62	87 —	christine.aubry@univ-lille3.fr —	http://irhis.hypotheses.org/

1.162)


